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Fundamenta, on obtienl, pour les quatre racines 3, les valeurs
suivantes :
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A ces formulas je joiridrai celles qui repre"sentent les racines A
de 1'equation (3), et 011 les fonctions elliptiques ont encore le
meme module, savoir :
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Voici done, an point de vue ou je me suis place dans mes re-
cherches sur 1'equation d'u cinquieme degr^, la resolution de ces
equations spdciales du quatrieme degr6 qui s'oflrent dans la th^orie
des formes cubiques a trois variables. Ces rdsnltats, ainsi que je
1'ai dit plus haut,-ouvrent la voie pour trailer d'une maniere ana-
logue 1'equation gdnerale, et parvenir k exprimer sc5par(5ment les
racines par des fonctions bien d6terminees. Mais, avant d'entrer
dans cette recherche, qui exige des principes dont je parlerai dans
un autre article, je ferai encore une remarque essentielle sur les
formules pr^cedentes. Elles dependent du radical y/S, et i.l im-
porte de bien saisir de quelle maniere elj.es subsistent dans leur
ensemble lorsque I'on change le signe de ce radical. Considdrons
en particulier les formules (5); on reconnait d'abord qu'en met-
tant — ^/S an lieu de ^/S, le module se change dans son comple-
ment. Or, on sait par la the"orie de la transformation que le multi-
plicateur M, lorsqu'on y remplace k par /:', se qhange en — M.
Nos formules restent done les me'mes, parce que les deux facteurs

